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Com m u niqu é Collège du 15/03/2013

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 15 m ar s 2013
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 15
mars 2013, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
Le Fan Coaching organise un "Ciné-club/débat"
Une heure pour la planète à Liège !
Appel à candidature pour les commerçants ambulants, les artisans et les
producteurs
Dossiers subventionnés par le Fonds d'implusion à la politique des immigrés
Le Conseil Consultatif Communal des Seniors fait peau neuve !

Le Fan Coaching or ganise u n "Ciné-clu b/débat"
M. Willy Demeyer, Bourgmestre, a fait au Collège communal une déclaration relative
au "Ciné-Club/Débat" organisé par le Fan coaching du Plan de Prévention de la Ville de
Liège. Cet évènement ayant pour thème "Football et classe ouvrière : la sidérurgie
liégeoise", se déroulera le jeudi 21 mars au Fan Home (rue de la Centrale) à Sclessin.
L'activité est réalisée en collaboration avec le Standard, les Grignoux et le GSARA, dans
le cadre du programme Foot-culture visant à susciter la réflexion et stimuler l'esprit
citoyen des supporters.
Cette soirée de discussion s'inscrit dans l'actualité Arcelor-Mittal affectant
particulièrement les liégeois (dont les supporters fréquentant le stade des Rouches
entouré des usines de Cockerill) et suivra le déroulement suivant:
à 19h, projection de "HF6-Le Film" suivie par le documentaire "Des pieds à la
tête – Portrait de Sébastien POCOGNOLI".
à 20h15, débat thématique avec le réalisateur du film HF6 Frédéric TIHON
(Form' Action), Daniel RENARD, journaliste sportif, manager de club et Serge
POCOGNOLI (ouvrier du bassin liégeois et père de Sébastien, footballeur
professionnel de niveau international). Un représentant syndical apportera aussi
un éclairage quant à la situation actuelle et son évolution.
La soirée sera présidée par Olivier SMEETS, du Standard de Liège, et animée par Pierre
HELDENBERGH, des Grignoux.

Une heu r e pou r la planète à Liège !
Mme Maggy Yerna, Echevin du Développement économique et territorial, du
Logement et du Personnel et M. André SCHROYEN, Echevin de l’Environnement et
de la Vie sociale, ont présenté au Collège une communication relative au programme de
l’évènement Earth Hour à Liège ce samedi 23 mars 2013.
Earth Hour est la plus grande action pour le climat au monde. Depuis 8 ans, chaque
année, des centaines de milliers de personnes du monde entier éteignent leur éclairage
pendant 1 heure à l’appel du WWF.
En Belgique, ce sont 650.000 familles qui y ont participé l’année passée, ainsi que de
nombreuses villes, communes et entreprises.
Cette année, l’action aura lieu le 23 mars 2013 de 20h30 à 21h30.
Le WWF a souhaité aller plus loin et propose de poser cinq gestes simples pour
diminuer son impact sur l'environnement : laisser sa voiture au garage pour aller
travailler, diminuer son chauffage d’1°, réaliser un repas à faible impact en carbone,
passer à l’énergie verte, et remplacer ses ampoules traditionnelles par des ampoules
économiques (www.earthhour.be).
Earth Hour à Liège
La décision de la Ville de prendre part à cet événement s’explique par sa volonté,
inscrite dans son Projet de Ville de lutter contre le réchauffement climatique.
http://www.liege.be/vie-communale/le-college-communal/college-communal-archives-communiques/communiques-2013-du-college-communal/commun… 1/4
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Rappelons que la Ville de Liège a également adhéré à la Convention des Maires pour
une Europe de l’Energie Durable laquelle vise à dépasser les 3 objectifs de l’Union
Européenne à l’horizon 2020 :
réduire de 20% les émissions de CO2 ;
réduire de 20% la consommation d’énergie ;
amener à 20% la contribution des énergies renouvelables.
La sensibilisation est essentielle. Il est donc important de participer comme d’autres
villes à une telle action, même purement symbolique, tout en sachant que développer,
par exemple, la collecte des déchets organiques s’avère plus efficace sur le plan
environnemental (production d’énergie verte) que d’éteindre les lumières pendant une
heure.
Pr ogr a m m e
La Ville de Liège en collaboration avec l’asbl Liège-Energie mènera, cette année encore,
plusieurs actions au centre ville.
L’a p r ès -m id i à la Ma is on d e l’Ha b ita t, r u e Léop old 37 :
de 14h à 18h: une permanence "Osez Comparer" pour accompagner les citoyens
dans la comparaison des fournisseurs d'énergie sur l'outil de simulation de la
Région wallonne. Se munir de ses dernières factures de régularisation de gaz
et/ou électricité.
de 16h à 17h30: un atelier “Utilisation Rationnelle de l'Energie” : échanges
d'informations, de trucs et d'astuces pour diminuer les consommations
d'énergie. Chaque participant recevra un kit énergie qui lui permettra de mettre
directement en œuvre certaines pistes évoquées lors de l'atelier. Participation
gratuite. Inscription nécessaire au 04/221 93 66 (« Allô Environnement »).
De 20h30 à 21h 30, Pla ce d u Ma r ch é :
un stand d’information et d’engagement citoyen (via les chartes et les posters de
la campagne ENGAGE www.liege-engage.be) ;
l’extinction de l’éclairage de l’Hôtel de Ville, des ponts sur la Meuse, des places
du Marché et Saint-Lambert et des brasseries de la place qui s’associent à
l’évènement ;
une animation musicale avec la fanfare "sans tambour ni trompette"
Une fanfare de chambre composée d'une trentaine de musiciens vous fera
voyager grâce à la musique éclectique qu'elle propose, célébrant l'est ou l'ouest
de l’Europe, insufflant des rythmes africains ou fanfaronnant des compositions
originales. Sous la direction de Véronique DELMELLE, qui signe la plupart des
arrangements et compositions, la fanfare de chambre Liégeoise vous fera rêver,
sourire, voire danser ;
l’opération « Adieu les ampoules énergivores »
Les citoyens invités par courrier (sur base des listings en possession du Service
Environnement et de l’asbl Liège Energie) qui ramèneront une ampoule à
incandescence usagée, recevront un cadeau de remerciement (ampoule économique ou
ticket boisson dans une des brasseries participantes de la Place du Marché).
Infos et conta ct
Service Environnement et Développement durable de la Ville de Liège
04/232 32 42
Rue de Namur, 2 4000 Liège

« Allô Environnement »
energie@liege.be
www.earthhour.be

04/221 93 66

Appel à candidatu r e pou r les com m er çants am bu lants,
les ar tisans et les pr odu cteu r s
Mme Maggy YERNA, Echevin du Développement économique et territorial, organise
en 2013, la 8e édition de la « Grande Fête du Commerce » sur le thème des
superhéros.
Cet événement est destiné à valoriser les commerçants du Centre-ville transformé en
un immense piétonnier accueillant des centaines de mètres d’étalages sur les trottoirs
et de nombreuses animations.
Les d a tes :
A la demande des représentants des commerçants, la manifestation sera organisée du
jeudi 23 au samedi 25 ou au dimanche 26 mai 2013.
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En effet, les commerçants sédentaires situés dans les 34 rues du Centre-Ville sont
actuellement consultés pour l’ouverture dominicale, le quota de 50 % de réponses
positives devant impérativement être atteint.
L’a p p el a u x ca nd id a tu r es p ou r les com m er ça nts a m bu la nts , les a r tis a ns
et les p r od u cteu r s :
Lors de cette manifestation, la priorité est accordée aux commerçants sédentaires qui
étalent leurs marchandises devant leur commerce. Les emplacements laissés libres sont
ensuite occupés par des commerçants ambulants, des artisans ou des producteurs
sélectionnés par un jury.
Les rues Cathédrale, Université, Régence et Pont d’Avroy en raison de la largeur de leur
trottoir sont les plus propices à accueillir ces échoppes.
Cond itions d e l’a p p el :
L’appel est limité aux candidats offrant des produits autres que :
poissonnerie, boucherie, volaille vivante, crue ou rôtie grillades ou toutes autres
cuissons sous forme de friture ou graisse produits de bouche.
Les installations sous forme de camion, camionnette et/ou remorque ne sont
pas acceptées.
Les candidatures doivent être envoyées avant le 19 avril 2013 au moyen du
formulaire pré-imprimé ( + annexes) disponible sur le site de la Ville de Liège
www.liege.be ou au bureau du Commerce.
Infos et conta ct

04/221 92 29
commerce@liege.be

Dossier s su bventionnés par le Fonds d'im plu sion à la politiqu e des
im m igr és
M. Jean Pierre Hupkens, Echevin de la Culture et de l'Urbanisme a fait une déclaration
au Collège communal relative aux dossiers subventionnés par le Fonds d'implusion à la
politique des immigrés (FIPI) pour un montant total de 95.000 €.
AS BL Centr e d e r encontr e et d ’h éber gem ent p ou r jeu nes - Es p oir Mix ité
( 20.000 €)
La problématique de l'absence de filles en Maisons de Jeunes est un problème
récurrent. Ceci est surtout vrai en milieu urbain. Cette problématique, vécue également
à beaucoup d'autres niveaux de la vie de la Cité, demande une approche particulière qui
nécessite du temps, de la réflexion, une action coordonnée et concertée entre
partenaires publics et de terrain. La création d'un réseau de filles et un travail
permanent avec celui-ci afin que les filles puissent utiliser les outils et les moyens des
Maisons de Jeunes semble être pertinent pour agir en profondeur et de manière
transversale. En mars 2012, pour faire émerger des idées innovantes et tisser des liens
réguliers, une animatrice a été engagée à mi-temps.
AS BL CR IPEL - Accu eil d es p r im o-a r r iva nts ( 35.000€)
Mise en place d'un dispositif d'accueil et d'intégration des primo-arrivants
(DAPA) sur la commune avec coordination des services sociaux de première
ligne pour une meilleure information et une orientation du public concerné et
d'un aménagement de locaux pour les travailleurs sociaux et leur mobilité ;
Formations en droit des étrangers ;
Soutien juridique des associations en termes de « droits des étrangers » ;
Soutien des initiatives locales au niveau de la visibilité et la communication ainsi
que de l'aide comptable ;
Mise à disposition d'équipements en termes de matériels et de locaux : salles de
réunions équipées de rétroprojecteurs soit pour des réunions, colloques,
journées de formations organisées par les associations ainsi que des locaux pour
les permanences pour l'accompagnement des initiatives locales ;
Appui dans la mise en place de coordinations et de réseaux thématiques (codéveloppement, Roms) à la demande des initiatives locales ;
Formations à la communication dans la diversité avec une supervision des
équipes des institutions avec un plan stratégique de développement de la
formation « gestion de la diversité et de l'approche interculturelle »
S er vice lectu r e p u bliq u e - Cr iTIC 6-15 ( 25.000€)
Ateliers et stages d'initiation et de perfectionnement d'un usage créatif et citoyen des
Technologies de l'Information et de la Communication dans les « Esp@ces Lecture &
Langage » du Service de la Lecture publique de la Ville de Liège (dans les quartiers
éligibles au FIPI du territoire communal) à l'attention d'enfants et jeunes adolescents
de 6 à 15 ans.
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AS BL S p r a y Ca n Ar ts - Centr e d es Ar ts Ur ba ins ( 5.000 €)
L'association a développé des programmes pour un public mixte et multiculturel. Ils
sont segmentés en catégories d'âges, ce qui permet d'explorer des thématiques en phase
avec chaque tranche d'âge. Les méthodologies développées par l'asbl et appliquées lors
des ateliers mettent en avant les notions de liberté d'expression, découverte et
connaissance de l'autre, de force créative.
Pour ce faire, Spray Can Art utilise comme vecteur le hip-hop. Cette culture urbaine
permet aux jeunes du monde entier de vivre une passion commune et leur transmet des
valeurs de tolérance, de partage, et de responsabilisation. L''association entend jouer un
rôle éducatif et les ateliers aident à canaliser des débordements souvent liés à l'abandon
culturel et social.
AS BL Au tou r d e l’Ecole - Aid e à la R éu s s ite 2 ( 10.0000 €)
L'association a organisé des modules de rattrapage en français et néerlandais, de remise
à niveau, de préparation à une éventuelle réorientation de jeunes en difficulté dans leur
parcours, dans l'enseignement secondaire et primaire. Ceci pendant les congés
scolaires. En parallèle à cela, dans le même état d'esprit qu'Echec à l'Echec, elle
organise à présent des cours pour les élèves du secondaire « Aide à la Réussite »
pendant l'année scolaire, d'une durée de 1h30, par période de plusieurs semaines
d'affilées. Outre cette fonction d'apprentissage, il s'agit également de donner ou rendre
confiance à des jeunes en difficulté, parfois marginalisés, souvent exclus en raison de
leurs origines étrangères.

Le Conseil Consu ltatif Com m u nal des Senior s fait peau neu ve !
M. André SCHROYEN, Echevin de l’Environnement et de la Vie sociale a proposé au
Collège de soumettre au Conseil du 25 mars 2013 l’approbation des nouveaux statuts du
Conseil consultatif communal des Aînés suite à la circulaire du Ministre des Pouvoirs
locaux, de la Ville et du Tourisme portant sur l'actualisation du cadre de référence
proposé par la circulaire du 2 octobre 2012 relative à la mise en place de Conseils
consultatifs des aînés.
Soucieux d'accorder la place qu'il convient aux aînés dans la prise de décisions qui les
concerne, le Conseil communal votait, en sa séance du 28 avril 2003, la mise en place
d'un Conseil Consultatif Communal des Seniors.
Toujours active, cette instance a pour but d'éclairer le Collège et le Conseil communal
dans sa prise de décisions relatives à la thématique des seniors par les associations
liégeoises qui œuvrent prioritairement au bien-être des aînés.
Conformément aux statuts du Conseil Consultatif Communal des Seniors, il sera
procédé au renouvellement de ses membres au terme du 30 juin 2013.
Aînés liégeois , fa ites entend r e votr e voix !
Les associations qui souhaitent prendre activement part à la politique en faveur des
aînés à Liège sont invitées à poser leur candidature pour faire partie de ce Conseil.
Les candidatures doivent être adressées au Collège communal, Hôtel de Ville, place du
Marché n°2 à 4000 Liège avant le 12 avril 2013, cachet de la poste faisant foi. Elles
seront ensuite soumises pour approbation au Collège et au Conseil communal.
Pour être recevables, les candidatures des associations, fédérations d'associations ou
groupements doivent répondre aux critères suivants :
Avoir son siège social – ou antenne effective- sur le territoire de la Ville de
Liège.
Avoir un objet social principalement centré sur la problématique des Aînés.
Faire preuve d'activités et réalisations effectives en faveur des Aînés de la Ville
de Liège.
Etre respectueux de la « déclaration du Conseil communal de Liège » sur les
principes fondamentaux des droits de l'Homme.
Pour tout complément d'informations, les demandes peuvent être adressées à
Monsieur Bruno BARON au 04/221.83.54 ou par courriel à l'adresse
bruno.baron@liege.be.
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